
Avis aux voituners
On offre à vendre ou à louer à Co-

lombier un bâtiment renfermant écurie,
fenil et remise, avec terrain attenant , le
tout d'une contenance de 356 mètres.
(3955 pieds). Si les amateurs le désirent ,
la vente comprendra aussi deux chevaux
de trai t,2 tombereaux, 3 chars avee bran -
cards et échelles en parfait état, ainsi
-qu'une certaine quantité de foin et de
paille. Pour traiter, s'adr. au notaire Ja-
-eot, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Librairie A.-G. Berthoud
ANNONCES DE VENTE

EUE DES POTEAUX 4.
Almanach de Berne et Vevey,

35 e. — Almanach de Strasbourg,—Bon
Messager de Lausanne, — Messager boi-
teux de Neuehâtel ,—Almanach agricole,
—Lahrer Hinkende Bote,— BerherHin-
kende Bote, etc.

Almanaehs illustrés de Paris , entr '-
autres : Almanach de l'Illustration , fr. I.
Almanach comique , pour rire , du Cha-
rivari , du Voleur , du Magasin pittores-
que, etc., à 50 c.

Bonnes condilions aux revendeurs.

Enchères de bétail , ete
Le citoyen Fritz Grau , fermier à

Voëns, sur St-Blaise, exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, le lundi
12 novembre 1877, dès A h. du ma-
tiu , dans son domicile à Voëns, le bétail ,
les fourrages et les objets ci-après dési-
gnés .

Un cheval , 2 vaches, 1 veau , 2 porcs;
environ 50 toises de foin et regain, 400
gerles de froment ; 1 char à bœufs, 2
chars à cheval , une charrue, 2 herses en
fer, i rouleau en chêne, une bosse alisier,
3 à 400 pieds de fumier , et quantité
d'instruments aratoires dont le détail
est supprimé.

St-Blaise , le 1 novembre 1877.
Greffe de paix.

i aux

Communiers de Neuehâtel
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuehâtel est convoquée pour le sa-
medi 17 novembre 1877, à 10 heures du
matin , dans la grande salle de l'hôtel de
ville.

Tous les communiers possédant les
-qualités requises par la loi , sont invités
à v assister.

Ordre du jour:
1» Budget pour 1878.
2° Demandes en agrégation des ci-

toyens:
a) Christian-Charles-Dietrieh Mord-

horst, fils de Diètrieh , originaire du
Schlesswig-Holstein , né à Varsovie le 6
janvier 1853, charpentier, chez le cit.
F. Hammer, à Neuehâtel.

b) Emile Bœtsch , fils de Jean-Bap-
tiste, originai re Alsacien , né à Neuchâ-
lel le 20 mai 1853, employé à la gare
de Neuehâtel.

c) Jean-Louis-Sam1 Penneveyre, fils
-de Jean-Samuel-Claude . de Lausanne,
où il est né le 13 novembre 1831, maî-
tre gypseur, établi à Neuchâlel.

Neuehâtel, le 30 octobre 1877.
Au nom du bureau de l'Assemblée

générale. •
Le président, L.-Ph. de PIERRE.

Enchères de bétail aux
Geneveys-sur-Cofirane

Mercredi 7 nov. 1877, dès 10.h. du matin.
le etioyen Fritz.-Scbweitzer exposera en
vente par voie d'enchères publi ques de-
vant son domicile aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le bétail ci-après désigné.

15 vaches dont 8 prêtes au veau , 3
portantes pour différentes époques et 4
fraîches, 12 bœufs de 2 à 5 ans et 2 de
14 mois, 2 génisses dont une de 6 mois
et une de 13 mois, une brebis et ses deux
agneaux, une brebis portante et 3 mou-
tons.

Il sera aussi vendu 600 mesures de
pommes de terre rouges et blanches de
première qualité.

Conditions favorables.

A VENDRE fi CORCELLES
MBe veuve d'Alfred Roquier exposera

en montes publiques le 10 novembre
prochain , dès les 2 h. de l'après-midi, à
son domicile à Corcelles, des outils de
carrier, tailleur 4e pierre et maçon : 2
presses dont un»; de 40 kil., 3 barres à
mine, des pressons, * batterang, des
coins, des pioches, civières, piques, tail-
lants, marteaux , bouchardes, ciseaux , 2
brasses-mortiers _t.J)lusieurs antres arti-
cles dont lé détail serait trop long.

La même personne offre à vendre de
gré a gré, la carrière qu'elle possède
au-dessus du village de Corcelles , p lus
une parcelle dé terrain cultivable jou-
tant la dite carrière.

Pour renseignements , s'adr. à la pro-
priétaire ou à ____ . Latour , instituteur à
Cn replies

— Le présides, du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créan-
ciers inscrits à la faillite da citoyen Nu-
n_aRobert-Niçq«d, horloger, à la Chaux-
de-Fonds, pour te mercredi 21 novem-
bre 1877, à 3 jj eures du soir, à l'hôtel
•de ville du dit lieu, pour suivre aux er-
rements et, cas échéant, clôturer les opé-
rations de cette faillite.

- — Bénéfice d'inventaire de la citoyen-
ne Elisa Sandoz née Perroehet , veuve
-de Ulysse Sandoz, en SOB vivant négo •
¦eaante, à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 17 octobre 1877. Inscri ptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au jeudi 22 novembre 1877, à 5
heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville, le samedi 2 _ no-
vembre iSll, dès les 9 heures du matin.
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AVIS
Ensuite a û n  jugement d'expropria-

tion rendu par le t r ibunal  de Boudry le
18 juillet 1_ 77 , contre le citoyen Benoit.
Girardier, fils de feu Abram-David , c.il-'
t ivateur aux Grattes , il sera procédé par-
le juge de paix d 'Auvernier , siégeant à
la salle d'audiences du dit lieu , vendredi
30 novembre 1&77, d^s 10 1 [2 du mat in ,
à la vente aux enchères publi ques de
l'immeuble suivant :

Une vigne située a la Sagnarde, rière
Auvernier , contenant environ 8 ares,
40 centiares, (2 3|4 ouvriers), joutant est
et ouest Aimé Ducommun , nord un che-
min et sud Jacob Siauffer.

Auvernier , le 31 octobre 1877.
Greffe de paix.

M. Ch.-H. Wutrich-Perrochet, pro-
priétaire à Colombier , offre à vendre de
gré à gré les immeubles suivants , pour
lesquels plusieurs amateurs se sont déjà
présentés, savoir :

A) Territoire de Colombier.
1° Aux Champs de la Cour, une vigne

de 3 ouvriers.
2° Au Petit Huau, une vi gne de 2/3

ouvrier.
3° Au Rosy, la Percerotte, vi gne de

2 112 ouvriers.
4° Dito ,vi gne de 3 ouvriers.
5° . 3 »
6" » . 4
7° » » 2 » avec verger
8° A Cèylard , 3 »
9° 2

B) Territoire de Boudry.
10° A Êossel, un verger de 4 1 [2 émines.
il" A Brassin, une vi gne de 12 ouvr.,

laq uelle peut être divisée en deux par-
celles.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adr. au notaire Jacot. à Colombier.

La vente annoncée pour le 10 novem-
bre, rue du Château 6, n'aura pas
lieu.

Greffe de paix.

; t)n vendra par voie d'enchères publi-
ées jeudi 8 novembre, dès 9 h. du ma-
tin, sur la place Purry, contre argent
comptant ,une certaine quantiléd'étoffes,
telles que :fla«elle, limoge, peluche, pe-
tit mitaine, mérinos, mohair, lustre ,
écossais, toile de coton , caleçons pour
femmes et hommes, chemises de coton
et flanelle, chaussettes, corsets et cols
de chemises.

En cas dé mauvais temps, les mises
Seront fesivovées de § jo«rs_
r i ' - ; - ; g|—. ; 
1 Lundi 12" novembre, à # _&. du matiu ,
j» Commune de N««ehâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
dè'Serroue :

__ 7t. billons de sapin et pin ,
. 6î double-stères de sapin ,

. JL -10 demi-toises de roosets,
I ¦'? 29 tas de perches,
$00 fagots.
j &endez-vous à Pierre-Gelée, maison

du. garde. . , . :

- La UrrectroTi des forets et domaine*
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques le lundi 13 nov. 199.. . dès
les 9 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés dans la forêt de dame Othenette :

50 billes de sapin ,
25 pièces de charpente ,
10 tas de perches,

109 stères de sapin ,
30 demi toises de mosets pour eeha-

las.
20 stères de souch es,

1._ 00 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuehâtel , 1er novembre 1877.

L'inspecteur
des forêts et domaines de l'Etat,

H . BILLON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi prochain 5 novembre
1877, la commune de Cortaillod vendra
en mises publi ques, dans le bas de sa
forêt :

9 moules de bois à brûler,
7 000 fagots ,
et 35 tas de perches.

Rendez-vous à 8 h. du matin , à l'en-
trée de ia forêt.

Le Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 novembre 1877, dès 9 h.
dit malin , dans la maison de M. L Du-
bourg, à La Coudre, du linge, des che-
mises et des vêtements divers, ainsi que
deux malies.

La vente a. lieu au comptai***. -,- ' -.
Êlt-Blaise, le 31 oetobre _S.77 7

GreWWpm'xr

Vente de bois

Vente de bois
La Commune deGorcfillts-et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 5
novembre prochain, les bôi- suivants :

107 moules sapin.
1900 fagots,

26 billons,
19 demi-toises mosets,
Sfis .sfôfté'.jpfrehêSg ;"¦- |
27 toises Souches.

Le rendez-vous est à Montmoilin. à
8 -j 2 h . du matin. ". -¦' ._ .. • „

Corcelles le 30 octobre 187Ï.
Au nom du Conseil communal.

'"- Le eaiss.e_v A. B8MEES T.

de la maison Montaland.
AU MAGASIN QUINCHE

A vendre des tonneaux vides. O
toire 5, au 1er.

B0WŒS-LT01



Patinage de Faiys
Excellente terre noire à vendre à 50

centimes le char. On se chargerait au
besoin du chargement et du transport.
S'adr. à M. Ritter , ingénieur à Mouruz.

A vendre un petit char de tonnelier
neuf, de la force de 20 à 25 quintaux.
S'adr. à Busehy, maître tonnelier à St-
Blaise.

A VENDEE un pianino peu usa-
gé et fort hieu conservé. S'adr. pour le
voir c-bez II. Ul ysse Béguin , rue de la
Collégiale i.

Fritz VERDAN , rue de VRôpUal.
Reçu un très grand choix de poupées

fines et ordinaires, ainsi que tètes, bras
et jambes. Assortiment comp let de four-
nitures pour poupées

Reçu également un assortiment d'ar-
ticles en bois blanc et gris pour la pein-
ture. Le tout à des prix modérés.

An bazar neuchâtelois

Calorifères
Avec système perfectionné de

réglage de chaleur , très économi-
que, brillant toute espèce de combusti-
ble.

Ces calorifères, entièrement garnis de
.briques lélractaires, rendent les mêmes
/_sétvices que les poêles en catelles , et
peuvent être emp loyés pour le chauffa-
ge d'appartements , chambres quelcon-
ques , ateliers, etc. Il sont de forme élé-
gante et de toutes grandeurs, chez

ADAM LŒRSCH,
rue du Seyon et rue de l'Hôp ital ,

Neuehâtel.

ENCRE À COPIER
L RICHARD

Vieux-Châtel 5.
Un procédé nouveau garantit cet ex-

cellent produit de toute moisissure. En-
cre ordinaire et encre de couleur. En
vente chez lous les papetiers.

LOUISE MOREL
Place du Marché

Grande collection d'ouvrages
d'utilité et d'agrément

Belle iaine bieu -inariu pour bas , et
il ne laine pour gants à doigts.

Châles tricotés de toute grandeur et
de tout prix, belles fanchous chaudes et
légères. — Sur commande, jupons en
laine travaillés à ia main.

Nouveaux modèles de tricot et de cro-
chet pour couvre - pieds et lambrequins.

Beaux ouvrages eu filet brodé, petits
métiers et carrés préparés.

Jolis objets faciles à garnir pour petits
présents, boîtes à faux-cols, étui, à lu-
nettes tout maroquin , bro:_ __ _s pour la ta-
ble, porte-cigares, ceudriers , séchoirs ,
porte-journaux divers , e suie-plume..

Al phabets des chiffres à la mode du
jour.

Dans le plus bref délai , impression
sur toile ou étoffes de toute espèce de
dessins ou de chiffres.

En commission , un solde de vraies
dentelles de Bruxelles et Valenciennes
à prix réduits.

Jus à la menthe et à la violette, en dé-
pôt jusqu 'ici chez Aimes Lauson.

Les vrais Shethindai s arriveront dans
quelques jours.

H

NOB .IL ffliiTii
Cet appareil est indispensable à tout propriétaire, aux hôtels , fabri ques,

ateliers , chantier» , etc. De nombreux témoignages en attestent l'utili té.  La
vente à ce jour at te int  le chiffre de 2800 pièees.

Prix du grand appareil , fr. 130. Prix du petit apparei l portatif, pour mai-
sons particulières , fr. 75.

Seul agent pour le canton :
M. A. PERREGAUX , magasin de machines à coudre, faub. de l'Hôpital 1,

Neuehâtel , où on peut visi'.er ces appareils .

lilSIN IIIIBII ET IM
Rue de la Place-d'Armes 6.

Vêtements sur mesure, pour hommes et
enfants.

Equipements pour officiers , pompiers,
gardes-police, etc.

Choix complets.— Prix très avantaqeux.
TOUX , ASTHME

Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et
recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaire s et les
symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies: Bauler, à Neuehâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds , StrohL, à Fontaines, G_uinche
à Cressier. H 7608 x

AD magasin de Arnold KOCH
rue de la Place-d'Armes

On trouvera toujours un j oli choix de
potagers à pétrole, garanti.-, de premiè-
res fabriques , ainsi que de tous les arii-
eles de ménage.

Spécialité de fourneaux en tôle de
diverses grandeurs, se chauffant avec
toute espèce de combustible.

Grand assortiment de lampes à pé-
trole pour table et à __.uspen.-ion.

Deux potagers en fonte à 4 trous.
En outre, il y a à vendre et à louer

des baignoires pour bains ce siège et
autres ; lessiveuses économi ques, pots à
repasser, etc., etc.

Prix très modi ques.

An magasin Aug. déminer
Choucroute de Berne

210 A vendre des armoires , une gran-
de chiffonnière et une grande cage, rue
d u Bassin 8, 1er élage. 

208 A vendre huit  à neuf cents pieds
de bon rablon , moitié fumier de vache.
S'adr. à Serrières 14.

211 Faute d'emp loi , à vendre un po-
tager moyenne grandeur , en bon état.
S'adr. rue du Musée 7, plain-p ied.

_U_ On offre à vendre pour cause de
départ , un joli p iano en palissandre peu
usagé et venant de Parif . S'adr . au bu-
reau.

A vendre d'occasion un calorifère
pour église,chauffant 'JOOO mètres,un ca-
lorifère chauffant 2200 mètres, et des
fourneaux portatifs en catelles pour coke
ou bois , chez Borel-Lambelet , fu miste,
rue Hôp ital 19.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

On demande à acheter de reneontie
12 fenêtres en bon état. S'adr. à A. Gil-
bert , architecte , rue du Môle 3.

On désire acheter d'occasion unepetite
vitr ine de magasin ou une armoire vi-
trée, quel que chose à bas prix plutôt
que du beau. On achèterait aussi 50 li-
tres pour pétrole et une petite enseigne
pour épicerie et mercerie. S'adr . à Mme
Schanss, à la Boine.

21. On demande à acheter du fruit
de dessert, pommes et poires (tardifs).
S'adr. au bureau d'avis.

OH DEMANDE Â ACHETER

GLUKHER - GABEREL
Confiserie-Pâtisserie

faub. de VHopital 3.
Demain dimanche , on trouvera prêts

depuis 11 heures, des mockas de tou-
tes grandeurs, ainsi que des vermicel-
les de marrons à la crème fouettée.

Grand choix de. jolies pâtisseries et
dessert fin.

Spécialité de pâtés froids truf-
fés.

Cornets àla crême à 7<i c. la doux.

213 A, louer de suite à un monsieur,
une grande et joli e chambre, pouvant
se chauffer. S'adr. Terreaux 3, au se-
sond étage.

214 A louer une chambre et unecui-
sine. S'adr. Rocher 3.

215 Une chambre meublée pour deux
coucheurs, et une non meublée, au pre-
mier , rue du Château 5.

Pour cause de circonstance imprévue,
on offre à remettre dès Noël prochain,
au quartier de l'Evole, un logement de
S chambres et dépendances. Superbe si-
tuation. S'adr. pour renseignements en
l'étude Wavre.

225 A louer de suite une jo lie cham-
bre meublée, pour un monsieur. Rue
St-Maurice 5. 

ait) A remettre de suite ou ponr Noël
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. Rocher 18-

217 A louer pr Noël un logement de 3
chambres et dépendances avec portion
de jardin , vue magnifique. S'adr. Parcs
46, au second .

2_ H A louer tout de suite ou pour
Noël, un appartement de 2 chambres.
S'adr. Trois-Portes _ 2. 

A louer à Vallamaud-dessous ^Vull y),
un vaste lez-de-chaussée pouvant servir
d'atelier de tonnelier ou charron ; il s'y
trouve un potager pour distillerie. On
fournirait pension et logement si on le
désire. S'adr. à Henri Failloubaz , pin-
tier au dit lieu.

234 A louer de suite ou pour le 1er
novembre une belle chambre meublée,
pour deux messieurs .de bureau. S'adr.
rue du Seyon 12. au 3me.

A LOUER

Je suis acheteur de ,, 

Tartre brut
J Finsler , im Meiershof, à Zurich.

H 5365 Z

à côié H XrntK Y l_ L _Ll_ . Lit I^liniO à Genève, Lausanne
I/HOTEL <.__ A.co _ MAISON BLUM FRÈRES -^"

Pour la saigon d'hiver,

Mise en vente d'os grand choix de vêtements ponr hommes, jeunes gens et enfants.
Draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure. — Robes de chambre. — Chemises.

Faux-cois et cravates.

3 rue de l'Hôpital ».

Reçu un envoi de Mont-dore et Lim-
bourg premier choix.1 Toujours les vé-
ritables chevrotins de la Vallée ; joli
choix de fromages gras, mi gras et mai-
grés.

Tous les jours beurre frais de table ,
beurre à fondre et fondu.

An magasin Fritz-J. Prisi



OBJETS PEHBIS QU TJtOlIVœ
232 Perdu en ville , un parap luie de

soie, couleur marron. Le rapporter au
bureau du journal , contre réeompprtsg.

Une paire de lunettes , garniture en ar-
gent , a été perdue près du Temp le neuf.
Prière de ia remettr e, contre récompen-
se, rue du Temp le neuf 20.

Il s'est égaré en ville une jeune chatte
tricolore , queue coupée. La personne
qui en a pris soin est priée de la rap-
porter, contre récompense , Evole 1, 2™»
étage.
227 II s'est égaré daus la nu it  du 30 au

31 oetobre une jeune chatte blanehe, le
bout de l'oreille noire, âgée d'environ
trois mois. La personne qui peut l'avoir
recueillie est priée d'en aviser le bureau
qui indi quera ; bonne récompense.

Un jeune chien courant , manteau
brun et blanc , s'étant rendu dimanche
matin à l'hôtel du Vignoble à Peseux,
on est prié de le réclamer au plus vite
contre les frais d'insertion et de pension.

Domaine à louer
d'environ cent poses, situé dans le
vignoble neuchâtelois. S'ad. aux notai-
res Baillot , à Boudrj '.

De suite , joli e mansarde meublée ,
ehauffable , pour un homme rangé. Rue
de la Treille, boulangerie Stickauf.

196 De suile , joli appartement de 3
chambres, cuisine, cave et bûcher , avee
portion de jardin . Parcs 46, au plain-
pied.

Chambre meublée à louer , rue de la
Gare 3. 197

198 Chambre meublée à louer , rue
de l'Ecluse 12. au second.

Attention
Lne bonne tailleuse demande de l'ou-

I v irage en j ournée on à domicile ; elle
j e.-père , par un t ra vai l  soigné et des prix

modérés, mériter la faveur des dames
i et du publie. S'adr. faub d e ' 'Hôpital 42,¦ au omc. 212
!

CABINET DE LECTURE
Mll e Anna Marthe annoncé qu'ef_.

vient de reprendre le cabinet de lecture
E. Flîihmann ; elle se recommande aux
anciens abonnés et au publie en géné-
ral , qu 'elle s'efforcera de satisfaire.

Prix d'abonuements :
i Pour un an fr. 15. Pour un mois fr. 1 «25
i

Domicile rue Fleury n" 3, au rez-de-
| chaussée.

Demandes
Pour famille étrangère : une ins-

titutrice capable d'enseigner le français
à une petite tille de 7 ans; bon gage.

Pour Berne: une jeune bonne , fran-
çaise; gage ; Ml) fr. et entrelien.

Pour pensionnat à Lausanne :
une institutrice pouvant enseigner l'al-
lemand et le français; gage : 1200 fr.

Pour voyager avec famille an-
glaise : une première femme de cham-
bre sachant coiffer et faire les robes.

Un coeber-janiinier marié, gage : H30
francs. — Pour bonne famil le  : 2 cuisi-
nières, gage : 50 fr. par mois. — Pour
hôtels-brasseries : plusieurs femmes de
chambre , sommelières , cuisinière., et
tilles sachant faire un bon ordinaire ;
gage, de 20 à 4<l fr . par mois.

S'adr. muni  de bonnes références , à
l'agence générale autorisée , 9,
Evole 9, Neuehâtel.

130 On demande dans un comptoir !
ou 2 bons remonteurs. S'adresser au
bureau.

On demande des personne- qui se-
raient disposées à entrepren dre dès
aehevages de boîtes à ht maison. Ouvra-
ge suivi et lucratif. S'adr. au bureau du
syndicat E. Keller Giudraux , à Fleurier.

Lue demoiselle anglaise cherche une
place dans une famil le  où elle puisse
donner des leçons d'ang lais, de musique
et de dessin. S'adr. à Miie Gruet, rue du
Château 9.

A remettre
pour Noël un logement de trois grandes
ehambres, cuisine et dépendances. S'ad.
sous les initiales A T 184, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
ehâtel. H 756 N

207 A louer de suite deux chambres
meublées, au soleil. S'ad. maison Sandoz,
Balance 1, au 1er, à gauche.

A louer de suite deux petits apparte-
ments. S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

A louer pour de suite ou pour Noël ,
un beau logement au Grand-Cortaillod ,
vue magnifique sur le lac et les Al pes.
Prix modi que. S'adr. à Jacob Hess, me-
nuisier au dit lieu.

A louer deux jolies chambres meu-
blées indépendantes. S'adr. rue des Ter-
reaux 7, au second, à droite. 17S

Pour cas imprévu â remettre de suite
ou p lus tard si OïL le désire, un petit lo-
gement de deux enambres, cuisine bien
éclairée et au soleil levan t , chambre à
serrer et galetas, pour un petit ménage
de 3 personnes. S'adr. rue du Temple-
Neuf 24, au second , de\ant.

139 A louer de suite une jolie eham-
bre meublée. S'adr. faub. du Lac 4, au
second.

A louer uu petit logement pour de
suite. S'ad. Pertuis-du-Sault 7, maison
Rosalaz.

76 A partager une chambre pour un
jeune homme ; on donne la pension.

Oratoire 5, au 1er.
A louer pour Noël prochain uu loge-

ment de 4 pièces et dépendances au
3me étage, situé rue St-Maurice 1. S'adr .
àlAntoine Hotz, père, rue du Bassin.

70 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille 5, au magasin.

Changement de domicile
Madeleine Klop fer-Gutmann , repas-

seuse, annonce au public qu 'elle a trans-
féré son domicile de la rue du Neubourg
à la rue St-Maurice 16.

En même temps elle se recommande
pour des journées et faire du repassage
â la maison. Elle tâchera de faire son
possible pour satisfaire sa clientèle.

__/___ X7*X S
Les personnes reeommandables de l'un

et de l'autre sexe, qui désirent se placer
avantageusement en Suisse et. à l'étran-
ger , pour tonte espèce d'emplois sérieux,
peuvent s'adresser directement à l'agen-
ce générale, livole 9.

I _>2 Une petite famille de 3jpersonnes
demande pour le 23 novembre une bon-
ne domesti que sachant faire la euisine,
et connaissant le jardin. Le français est
nécessaire. S'adr. chemin du Rocher 9.

233 Un jeune homme intelli gent et
possédant nne bonne écriture , pourrait
entrer de suile comme apprenti dans
une maison de banque de la ville. S'a-
dresser au bureau.

Un jeune homme
intel l i gent , ayant terminé ses classes et
possédant une belle écriture , pourrait
entrer de suite et à des conditions très
favorables , en quali té d'apprenti , dans
une maison de commerce de ï-eite t.1le.
S'adr. sous les initiales A. M. 177 à MM.
Haasenstein et Vogler, à NeuchâteTT

H 727 N

â. PPRENTISS AGES

Ou offre à louer, pour Noël prochain ,
à quel ques minutes de la gare de Neu-
ehâtel . un beau logement , composé de
quatre chambres, cuisine , corridor fer-
mé, grandes dtépeadauees. Eau dans la
maison; jardin potager. Vue très-éten-
due sur la ville. le lae et les Al pes. Prix
modique. S'adr. à M. Edouard Droz ,
Cassarde 7. Neuehâtel. 

231 A louer pour coucheurs deux
ehambres meublées; rue des Moulins 45.

A louer pour __«ël, Cité de l'Ouest
5, un appartement de ô chambres et dé-
pendances. S'adr. à M. A. Perregaux-
Ramseyer.

A louer de suite ou pour Noël un beau
logement composé de ?¦ à t> ehambres ,
avec dépendances, vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à Mme Humbert-Dubois ,
rue de l'Industrie 7. au second.

A louer au centre de la ville un loge-
ment de 7 pièces. S'adr. à A. Kœch, rue
dn Muséft J.

230 Pour dame.-, à louer des a présent
une ou plusieurs jolies chambres gar-
nies ou non avec pension. S'ad. Vieux^
Châtel S. au 1er.

Qn offre a louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du village de
Colombier, un bel app artement , compo-
sé de 6 pièces et une cuisine au 1er éla-
ge, galetas et cave, avec la jouissance
d'un beau jardiu , d'un verger et d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul
Barrelet , notaire à Colombier.

193 A louer à un ou deux messieurs
rangés, une jolie ehambre meublée. S'ad.
Ecluse 17, au second.

A louer une chambre meublée se
chauffant.  S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

192 A iouer pour le 24 novembre une
chambre et une euisine. S'adr. au bu-
reau.

194 A louer pour Noël à des person-
nes tran quilles , un logement de 3 cham-
bres, cuisine et cave, etc. S'adr . au bu-
rea u d'avis. 

ISi A louer pour Noël un logement
d'une chambre et d'une cuisine. Mai l 3.
S'adr . faub. 34, 1er étage. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée pour deux messieurs. S'adr.
Rocher 14. 185

220 Une fille âgée de 30 ans, sachant
bien faire la cuisine, se recommande
pour remp lacer. S'adr. faub. de l'Hôp i-
tal 3, au second. 

221 Une personne d'âge mur, sachant
faire la cuisine, demande à faire des
ménages. S'adr. au bureau d'avis.

Une très-bonne nourrice désire se pla-
cer de suite. S'adr. chez Mad. Clément ,
sage-femme, Epancheurs 9.

Une très-bonne cuisinière s'offre com-
me remp laçante. S'adr. à M. Spring,
boucher, rue du Seyon.

Une cuisinière cordon bleu demande
une place. Bons certiticats. S'adr. à l'hô-
tel du Raisin.

226 Une personne de toute confiance,
âgée de 20 ans, désire se placer comme
femme de chambre ou pour  faire un mé-
nage soigné. Entrée au p lus vite. S'ad r.
rue des Fausses B rayes 3, au 1er. 

On désire placer : 3 jeunes tilles intel-
li gentes et de bonnes familles, dans
des hôtels pourapprendreàcuire et pour
aider, et un homme robuste , comme va-
let d'écurie, il e--.l bien recommandé et
connaît le métier d'un boucher. S'adr.
à M. Klaefi guer-Eberhard , à Berthoud.

223 Une jeune dame neuchàteloise
revenant de l'étranger, cherche à se pla-
cer en Suisse ou à l'étranger en qualité
de Ire bonneou femme de chambredans
une grande maison ; bonnes recomman-
dations et bons certificats. S'ad. chez Mme
Berthoud . rue du Château U.

Une fille âgée de 22 ans, qui sait cui-
re et connaî t le serviee, désire se placer
en ville dans une honnête famille. Elle
ne sait pas le français. S'adr. pour d'ul-
térieurs renseignements à Mme Favar-
ger , rue des Terreaux 10, tous les jours
après-midi.

222 Une jeune tille de 1S ans aime-
rait se placer pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue du Neubourg 16, au
second.

OFFRES DE SERVICES

On demande une demoiselle de ma-
gasin , sachant l'allemand et lé français.
S'adr. à la maison Barbey et Cie, Neu-
ehâtel.

Une maîtresse tailleuse cherche une
assujettie, le plus tôt possible. S'adr.
Grand-rue 4, au 3me.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

199 Un petit ménage demande à louer
\ eu ville, pour St-Jean !878, dans une

maison d'ordre, un logement de 3 à -4
: pièces. S'adr. au bureau.

M. Henri Rychner, négociant , rue
du Seyon , demande à louer à prox imité
de son magasin , un local pouvant servir
de bureau ou d'entrepôt.

t =̂ 

DEMANDES DE LOGESEiXTS

OFFRE à placer :
3 femmes de chambre alleman des.
5 filles de ménage »
2 garçons de peine »
8 sommelières •

DEMANDE :
3 cuisinières parlant le français.
3 bonnes d'enfants » »
1 sommelière » B
3 filles de ménage » »
2 bonnes pour Vienne ne parlant que le

français
3 bonnes pour Saint-Pétersbourg.
I précepteur » »
1 précepteur pour Varsovie.
Certificats et photographies sont exigés.

204 Une fille fidèl e ayant rhahifude
du serviee désire se placer de suite peut
tout faire daus un ménage. Le bureau
indi quera.

2(K> Une brave fille t-.ierche nue place
pour servir dans uu café o . re-iaurant.
Entrée tout de suite. Le bureau indi-
quera. 

Un jeune Homme de 19 au.-, vaudois,
avant servi huit ans dans une place,
bons certificat- , aimerait se placer com-
me valet de chambre ou aide dans un
magasin. Pour renseignements, s'ad . rue
du Musée 7, au second , à Mme de Rou-
gemont.

Une fil le connaissant l'allemand et le
français, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, pourvue de
certificats, désire se placer de suite à
Neuchàtel. S'ad r. à Mme Laubscher ,
modiste, rue de la Gare, à Bienne.

181 Une cuisinière exp érimentée
cherche de suite des remp lacements ou
pour s'engager. S'àdr. au bureau d'avis.

Agence autorisée de placement
R. Lemp, rue S* Honoré.

224 On demande pour le 1er décem-
bre une cuisinière bien recommandée.
S'adr . faub. du Crêt 23, rez-de-chaus-
sée.

Mad. Bickert demande au plus
tôt une bonne d'enfants. Inutile
de se présenter sans certificats
de capacités et de moralité. S'ad.
â la succursale Bickert.

On demande une femme ou fil le d'âge
mûr  pour faire un petit ménage, con-
naissant les travaux de la campagne.

S'adr. à Jean-Henri Failloubaz , à Val-
lamand-dessus.

On demande pour de suite une per-
sonne de bonnes mœurs et très fidèle ,
sachant diriger un ménage et connais-
sant la cuisine. S'adr. à M. Ed. Bourquin-
Fornachon , place du Marché , n° ..

Une bonne servante, bien recomman-
dée, trouverait à se placer de suite, pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
chez Mme Nicolet-Perref , Industrie 18.

CONDITIONS OFFERTES

Alliance Évangélî que
Les réunions mensuelles recommeln

ceront mercredi 7 novembre, aux salle
de conférences, à 8 h. du soir.

AVIS DIVERS



BERLIN, 30 octobre. — Le ministre des
finances a présenté à la Chambre des
députés, un proj et de loi tendautà l'a-
doption d'un emprunt  de 126,74^,000
marks pour des travaux de l'Etat.

ROME, 31 octobre. — Il est avéré que
la congré gation de la propagande, dont
relèvent les vicariats apostoli ques, a as-
signé un fonds sp écial à la conversion
des prêtres catholiques libéraux de Ge-
nève.

LOXDEES, 31 octobre. — Le Times re-
çoit une dépêche de Poradin , en date
du 25 octobre, disant que 12,000 Rus-
ses ont été engagés dans le combat de
Gorny Dubnik  le 24 octobre. Le combat
a duré douze heures ; les Turcs se. sont
admirablement battus. Ils ont eu 4000
tués et 4000 hommes faits prisonniers.

Chefket pacha a reçu .2000 hommes
de renfort envoy és de Nisch.

Les Turcs ont établi un cordon de
troupes sur la frontière de Serbie.

— 1er novembre. — Le Daily  Tele-
graph dit que les Turcs étant en retraite
d'Hassanhale, leur arrière-gard e a été
coupée ; deux bataillons turcs ont été
faits prisonniers ; les pertes russes sont
insignifiaantes.

PABIS, 1er novembre. — Le Temps pu-
blie le télégramme suivant de Vienne:

M. d'Oubril , ambassadeur russe à Ber-
lin a été mandé à Gornj i-Studen. Cette
nouvelle fait sensation. On croyai t que
l'Allemagne songerai t à intervenir au-
près de la Russie en faveur de la paix.
I.a Russie se prêterait à ce proj et.

BOGOT, 1er novembre. — [Officiel). A
Gornji Dubnik et à Telisch les Russes
ont pris 7 canons et 7,000 hommes,
dont 2 pachas et environ 200 officiers ,
un volontaire français et (rois ang lais,
dont un colonel de l'armée turque et
deux médecins.

Par suite de cetle double défaite, Chef-
ket pacha a abandonné, avec douze ta-
bors, Radomirski, poursuivi par la cava-
lerie. Les Russes ont occup é le pont de
cette localité, qni n'a pas éré endom-
masé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GRANDE BRASSERIE
de Neuchàtel

ASSEMBLÉE GENERALE
L'assemblée générale des actionnaires

a été Usée par le Comité de direction
au mercredi 14 novembre cour', à 2 h.
après-midi, dans la salle du débit , 1er
étage.

Messieurs les Actionnaires devront
faire le dépôt de leurs actions au siège
de la Société, 5 jours au moins avant la
réunion, et il leur sera délivré en échan-
ge un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de direction.
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Nomination d'un membre du Comité de

direction , sortant et rééligible.
Propositions diverses.

229 Un étudiant s'offre pour donner
des leçons de latin , de français , de lan-
gue et littérature italiennes. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

228 Un jeune homme pouvant
disposer d'un capital de 10 à
20,000 fr., désirerait trouver à
s'associer. Adresser les offres par
écrit aux initiales H. F. M., au
bureau d'avis.

Un monsieur qui dispose de quel ques
heures dési re les utiliser pour des écri -
tures. S'adr. chez M , Robert , marchand
de fournitures d'horlogerie, rue du Châ-
teau 4.

Liste des principaux lots sonis au ti-
rage du 1er novembre de l'emprunt mu-
nicipal de 1857 ;

1 obligation à fr. >— t n" 108.594.
2 obl.'à fr . 50O : u- 66,173 — 79,646.
5 obi. à fr. iOO : W 15,255 — 41.003

- 45,313 - 57,0.% I — 118,:t28.
10 obi. à fr. SO s n- 14.603 —16,7»7

—20,504 — 46,555 —46,809 — 51,93y—
61,065-70,334—91,382— H5,261_

10 obi. à fr . _0 : n" 19.427 — 22.343
—29,655 —62,740 - 64,202 - 73.617—
74,077 — 107,806 - 109,544 — 118,993.

20 oblig. à fr. *3 : 7,901 — 15,836 —
34.773 — 36.017— 36,195 — 5S,704 —
64,311 — 70.734 — 7i,349 - 72.968 —
76,666 - 87,431 — 89,458 — 89,683 -
90,396 — 91,434 — 92,881 - 103,216-
111,628—113,674.

Plus 552 obli gations à fr. __.«, dont la
liste paraîtra prochainement dans la
Feuille officielle , et qu 'on pourra alors
consulter à notre bureau.

VAUD. — On signale la présence d'une
station lacustre assez étendue que l'a-
baissement des eaux du lac de Neuehâ-
tel , devant Chevroux, aurait récemment
mise à découvert. Le niveau des eaux
est encore trop élevé pour qu 'il puisse
y être fait, avec succès, des fouilles un
peu considérables. Des mesures sont pri-
ses pour éviter des déprédations, em-
pêcher des fouilles, l'enlèvement et la
destruction des pilotis, des travaux de
fouille pouvant être entrepris p lus tard
pour le compte de l'Etat .

NOUVELLES SUISSESPromesses de mariages.
Alphonse-Henri Monard, vigneron, vaudois, et

Anna-Louise Duvoisiu , pclisseuse ; tous domicilies
à Neuehâtel.

Emile - Alexandre O-s-card , marchand-forain,
bernois, et Rose-Julie Périllard, repasseuse ; tons
deux dom. à Neuchâlel.

Naissances.
26 octobre. Albert, à Abraham-AIbrecht Hâm-

merli et à Catherine née Lâderach, bernois.
26. Ida-Catherine, aux mêmes.
26. Chai les, à GotUieb Mey et à Catherine-

Caroline née Meyer, bernois.
27. tu entant du sexe féminin , illégitime.
35 . Arthur , à Louis Lozeron et à Rosine née

Giroud , de Gorgier.
28. Gottfried , à Jacob Maag et à Marie-Louise

née Wasserfallen , zuricois.
29. tn enfant du sexe féminin , illégitime.
1er novembre . Louisa-Zélie, à Joseph-Germain

Richard et à Marie - Célestine née Schneider,
bernois.

Décès.
27 octobre. Frédéric-Edouard Grandjea n , 42 a.

11 m. 19 j., rentier , époux de Marie-Aline née
Gueisbiibler , de Buttes.

29. Jean-Alexandre , t mois 20 j., fils de Ben-
jamin-Alexandre Marthe et de Marie-Elisabeth
née Muller , de Gorgier.

29. Alice, 3 m. 15 j., lille de Paul-Philippe
Dothaux et de Elise née Braillard, de Neuchàtel.

29. Albert , 3 jours , fils de Abraham-AIbrecht
Hâmmerli et de Catherine née Lâderach. bernois.

29. Léa, li ans, 6 ta., fille de Henri-François
Porret et de Constance née Huguenin-Vuillemin ,
de Fresens

30. Maria-Julia , 2 m. 23 j., fille de Jules-Henri
Renaud et de Julie-iugusta née Sagne, de Neu-
ehâtel.

31. Louise née Guyot, 69 a. It  m. 27 j. , épouse
de François Bruand , vaudois.

1er novembre. Henri-Emile , 3 mois 6 j., fils de
Christian-Henri Rieck et de Maria-Anna née
Steiner, wurtembergeois.

1. Charles-Alfred, 7 mois 20 j., fils de Pierre -
Joseph Charrière et de Mathilde-Clotilde-Delphine
née Sottaz, fribourgeois.

Monsieur BBCAï-D. fondeur, et ses enfants, onl
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances qui auraient été oubliés , la mort de leur
chère épouse et mère, Madame LOUISE BRUAN D
née- Guyot , décédée jeudi 1er novembre , dans sa
70=» année.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

JARDI N DWAYTS
Lundi 5 novembre

ouverture d'un

SYSTÈME FEŒBEL
La méthode Frœbe) présente de grands

et incontestables avantages sur tous les
antres systèmes d'écoles enfantines.Elle
développe chez l'enfant  le goût de l'ins-
truction et l'intéresse vivement à toutes
ses occupations. Les soins et les règles
prescrits par l'h ygiène : promenades,
gymnastique , jeux , y sont suivis el con-
duits de front avec le développement
des facultés morales et intellectuelles.

Il serai t à désirer que cette insti tution
devint plus populaire chez nous , où de-
puis longtemps, ie besoin d'éi-oles enfan-
tines ra t ioun - l ies  se fait sentir .

L'établissement est situé au milieu
d'un j ardin exclusivement consacré aux
j eux des enfants.

Prix gradués de 50 c. à 3 francs 50 c.
par mois.

S'adr. à Mlles Guil laume , Mail 4.

LEDITS _J 3H___(T
; Pour prendre des leçons particulières, _.
on peul s'annoncer rue de la Treille 3,
1er éiaue. chez

Mlle Frédrika WICKUNN
professeur de chant au Conservatoire.

Reprise des conférences d hiver, je udi
8 novembre, à 8 heures du soir,

Séance de calcul mental
avec explications théoriques

par M. WINKLER
célèbre calculateur , qui s'est déj à fai t

app laudir à Neuehâtel, il y a sept ans.

Battre ïtorteagt
im Conferenzsaal.

Sonntag den 4 Nov. Abends 8 Uhr
wird Herr Pfarrer Fr. ECKLIX

reden ûber deu
Reformater Wiklef.

Danse publique *rmtU
l'hôtel de la Croix fédérale, à Serrières.

Cercle des Travailleurs

— La représentation donnée jeudi par
les étudiants de l'Académie a fait salle
comble , et les spectateurs ont manifesté
à mainte reprise le plaisir qu 'ils éprou-
vaient parde chaleureuses acclamations.
Ouverte par un prologue en vers où M.
Ch. J. a montré l'excellence du but de
la séance et le bonheur qu'on éprouve
à venir en aide à des frères dans la dé-
tresse, la soirée s'est continuée par l'Ou-
verture de Joseph (Mehul), très joliment
interprétée par une douzaine de jeunes
artistes. Une déclamation {la Robe) don-
née par M. E. Q. avec un talent de réci-
tation très remarquable , a ensuite en-
levé tous les suffrages.

On attendait avec impatience les deux
pièces annoncées, le Sourd et le Voyage
de M. Perrichon; toutes deux, bien ap-
prises et jouées avec beaucoup d'entrain
et de naturel , ont provoqué fréquemment
les rires et les app laudissements de l'as-
semblée. Tous les acteurs méritent nos
éloges et nos remerciements; M. E. Q.,
chargé de l'un des princi paux rôles, nous
permettra de faire, de son véritable ta-
lent seénique, une mention exception-
nelle.

Nous croj -ons savoir que la somme
produite dépasse net 1200 fr. On nous
apprend aussi que pour répondre à de
nombreuses demandes, MM. les étudiants
se déciden t à donner , jeudi prochain ,
une seconde représentation , au profit
cette fois , des pauvres de la ville. Une
intention aussi louable et l'attrait du
spectacle, sont une garantie de l'entière
réussite de cette nouvelle soirée.

— Jusqu 'à préseut, la circonscri ption
munici pale de Neuchàtel ne possédait
qu 'un seul débit, de sel situé au centre
de la ville. Cet. état de choses présen-
tait des inconvénients pour les habitants
des quartiers éloignés. Nous apprenons
avec plaisir, dit l 'Union libérale, qu 'à la
demande des habitants du Vauseyon ,
ainsi que de ceux de la Cassarde, du
Rocher, du Plan , etc.', le conseil muni-
cipal a décidé l'établissement de deux
nouveaux débits de sel , l'un au Vau-
seyon , chez M. Paul Othenin-Girard ;
l'autre à la Cassarde, chez M. Dumont-
Mathej -.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen P.-J.-J. Alex , prêtre séculier, aux
fonctions de vicaire de la paroisse catho-
lique de Neuehâtel.

— La Compagnie anonyme d'assu-
rance contre l'incendie Berlin Cologne
est autorisée à contracter des assuran-
ces d'obj ets mobiliers dans le canton.

— Le conseil d'état a composé la com-
mission de taxe militaire pour l'année
courante de MM David Perret, comman-
dant de bataillon , à Neuehâtel , prési-
dent: Henri Cartier , commandant de
bataillon , aux Brenets, et Ami Perrin ,
commandant  de bataillon , à Neuchâ-
lel , membres; Ali Bertholet, majo r , aux
Ponts, et Charles Mosser, capitaine, au
Locle, supp léants: Jules Bulard , à Neu-
ehâtel , secrétaire.

V EI C M 4 T B I,

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3_ 4 h. Ier culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Rë_ormation.
A 10 3]4 h. _ _ ¦>« culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , 3me cuite au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à $ heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
7 h. du soir. Culte avec présentation des

catéchumènes et distribution de la
Sainte-Cène, à la chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à $ h. du soir, réunion

de prières aux salles de conférences.
Deutsche reformirte Gemeinde. •

9 Chr. Cntere Kirche : Predigt
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place a*Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi: 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières. •

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE
Sl _ _ h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 1_2 h. du matin . Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.

Cultes du Dimanche k novembre 1877.
ÉGLISE NATIONALE

Pommes de terre , les 20 litres fr. 1 70 fr .
Raves, » 70
Haricots en grains, » 6 20 6 50
Pois, ' • 6 20 6 50
Pommes. > 1 50 2 30
Poires, • 2 50 ' 3 —
Noix, • 3 50 4 —
Choux, la tête 12 15
Oeufs, la douzaine 1 30
Miel , la livre 1 30 1 45
Raisin » 25
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres, 1 G5 1 70
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10 1 20

» • (marché) • 1 05 1 15
Lard non fumé, (bouch.) » 90
¦ » (marché) » 85

Viande de bœuf, (bouch.) _» 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau , (boucherie) » 1 — '*

» (marché) » 95
Mouton , (boucherie) i 1 —

» (marché) » 95
Fromage gras, • 95

• demi-gras, • 75
» maigre, » 65

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle. • 3 70
Orge, » 3 70
Avoine. » 2 30 2 40
Foin , le quintal 3 —
Paille, » 2 50 3 —

Bœufs, sur pied , par kilo, 1 04
Vaches. •
Veaux, » 1 30
Moutons, »
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin > 35 —
Tourbe,la bauche de 120 pieds; 20 — 21 —

Marché de Neuehâtel du 1" nov. 1877

A ce numéro est jo int un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.—Avis divers.
Feuilleton: Quels nef eux!...ou le roman

de l'onele Henri.
Vente générale en faveur des pauvres

- de la ville de Neuehâtel.
Variétés: Alimentat ion.



QUELS NEVEUX !
FEUILLETON

ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

lie souper était excellent, malheureusement l'appétit
de mes deux hôtes m'empêcha d'y faire honneur. Je ne
restai pas longtemps à table ; appelant la bonne, je lui
confiai mes neveux pour qu'elle les mît au lit ; puis j'al-
lumai un cigare et me rendis au jardin.

Les roses venaient d'éclore, l'air était tout imprégné
des douces senteurs du chèvre-feuille, les rhododendrons
n'avaient encore rien perdu de leur fraîcheur, et déjà, cà
et là, quelques-unes de mes fleurs favorites promettaient
de s'entrouvrir sous peu. Je l'avoue, le bouquet de Miss
Maj -ton me trottait par la tête. Je fis le tour du jardin
pour en compter les richesses: l'abondance qui y régnait
me mit l'allégresse au cœur, je brûlais de me mettre à
l'œuvre. Mais c'eût été contre toutes les règles du bon
goût, que de tant me hâter. .

Je me promenai donc paresseusement à travers les
allées, les mains derrière le dos, la figure enveloppée
d'un nuage de fumée : et je songeai !

Ce langage des fleurs, dont plus d'un sot écrivain m'a-
vait maintes fois entretenu, n'avais-je pas eu tort d'en
rire ? Miss Mayton l'entendait peut-être ? Je me consolai
en me disant que j'étais passé maître dans l'art de com-
poser un bouquet qui sût plaire, fût-ce même à une fem-
me que je n'aurais fait qu'entrevoir. Celui d'Alice May-

ton serait splendide , son beau visage en serait tout
illuminé? Je voyais dans mes rêves ses grands yeux
s'éclairer, ses joues se colorer de plaisir, d'un plaisir pur
et sans mélange ; je voyais ses lèvres s'entrouvrir et me
révéler quelque secrète pensée qui vaudrait pour moi
tout un poème.

Moi , moi, marchand de nouveautés ! plein d'avenir et
de talent pour le commerce, je n'aspirais en ce moment
qu'à me dépouiller de tout mon savoir-faire et de toutes
mes habitudes modernes. Que ne pouvais-je devenir un
de ces esprits de l'air auxquels croient encore les fillettes!
Que ne pouvais-je, invisible, assister à la rencontre de
mes fleurs rustiques avec cette fleur de haute culture,
produit merveilleux de nos cités ? Laquelle de mes belles
paysannes lui semblerait sa sœur ? Ce lis?... non! 11 est
trop altier.... Cette rose remontante aux vives couleurs ?..!
Non sans doute ! pas plus que cette timide rose-thé dont
l'aspect délicat et les teintes fondues vous disent de si
douces choses.... Cette Gloire de Dijon immaculée?...
Peut-être ! Parmi ses compagnes plus frêles, sa tète se
dresse bien un peu trop superbe, un peu trop pleine de
vigueur et de santé: mais quelle pureté de contours,
quelle variété de nuances exquises! Comme elle force
l'admiration, comme on revient toujours à elle, attiré
par cette perfection qui ne s'impose pas. et répand à son
insu les rayons de sa beauté 

— Hé!.."hé!... hé!...
Le son partait d'une fenêtre droit au-dessus de ma tête.

C'était la voix de Budge.
Je me tins coi. Il y a de ces instants dans la vie où

l'âme se plaît dans son isolement et fuit surtout la turbu-
lence d'un enfant.

Mais Budge appela de nouveau : — Oncle Henri ! on-
cle Henri ! viens donc nous conter une histoire !

J'allais lui lancer une épithète un peu vive, quand, re-
levant la tête, j'aperçus derrière le volet un petit visage
dont l'expression me fit tressaillir. Ces grands yeux in-
quiets, cette bouche angélique, appartenaient bien à mon
neveu. Je revins sur mes pas et rentrai à la maisonn. Au
haut de l'escalier je fus reçu par deux petits êtres vêtus
de blanc ; l'un d'eux me dit :

— Viens nous conter une histoire. Papa le fait tous les
soirs.

— Eh bien ! sautez dans votre lit, quelle histoire faut-il
vous raconter?

— Celle de Jonas, s'écrièrent à la fois les deux en-
fants.

— Je le veux bien. Ecoutez : « 11 y avait mie fois un
homme qui s'appelait Jonas. Un jour qu'il se promenait
au soleil, il poussa à ses pieds une grande plante-à-cale-
basses, dont les larges feuilles s'étendirent au-dessus de
sa tête comme un parasol pour le préserver de la cha-
leur. Quand arriva le soir, la plante disparut comme elle
était venue.... »

Un profond silence accueillit mon -récit , puis Budge
s'écria du ton de l'indignation :

— Ce n'est pas cela du tout. Moi je sais la vraie his-
toire !

— Vraiment! lui dis-je, alors tu serais bien aimable
de me l'enseigner.

— Je le veux bien, me répondit le petit ; écoute:
« Le Seigneur ordonna un jour à Jonas de s'en aller

à Ninive pour dire aux gens qui y demeuraient qu'ils
n'étaient tous que de vilains désobéissants. Mais Jonas

Dépôt prÎHCî pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet. comestibles, rue des Epancheurs 8. Neuehâtel,
représentant de la "Wïlson Packing company à Chicago

Bœuf. [Jambon. ! Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 fr. :.»20 ! fr. 3-70

2 ¦ 4.10 6— I 7.—
3 • 6.20 ! !

Remise 2 O j t » par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
20à35< _ "¦ 

FARINE DIASTASÉE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanne),

: pour l'alimentation des enfants en bas âge, des convalescents, des vieillards et des
personnes délicates :

très digestive, fortifiante, nntirarhitique

5 ^g»_. Recommandée par plusieurs médecins et chimistes. - —
y^wi Les pro -peclus , brochures et certificats sont envoyés gratis
¦_M_S sur demande affranchie. — En vente à Neuehâtel à la
VÉ&r pharmacie Etienne Jordan.

___-. __g<_ j__3_y_«i<______y Marine diastasée , 1 fr.  25 la boîte (1/2 kilo). — Farine
jSgÉSflJggj-B  ̂ diastasée 

au 
cacao, 1 fr. 80 la boîte (1/2 kilo). — Cho-

"2^jEtJ^S_feO _7 colat à la farine diastasée, 1 fr. 80 le demi-kilo.
I ŜSEgÊffS'̂  NB. — Ce produit , entièrement nouveau , ne contient

MARQ U - 0 E FA8_ UQV C_ Pas de 'ai' i '' ne fermente jamais, même par les plus gran-
des chaleurs et ne craint que l'humidité. Il rend de bons

services contre la diarrhée des petits enfants.

ANCIENNE MAISON J. DORN j

Francis VlRitâZ i ŒiflET
Rue du Seyon 5. — Croix-du-Marché,

NEUCHATEL

En vente dès aujourd 'hui  :
"Un choix de robes et coupons hiver depuis 60 c. le met.

Les magasins sont comme de coutume bien assortis dans tous les articles
j de la saison. _______ ' '¦

FERNET BRANCA
Spécial i té brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la l iqueur reconnue comme la p lus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en généra l et du choléra

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guéri t
lé mal de tête, le vertige, le mal nerveux, le spleen.

Cette li queur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend fous les
jours avant le repas , comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut là mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le cai'é, ete.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchàtel : chez M. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue^., J. Wolilgrath , rue de l'Hôpital 2, et
dansj es-épiceries de M. Nicoud, rae de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

&:r Moïse BLUM GM:T
Habillements confectionnés ponr hommes et jennes gens

Surtouts, ulstres et robes de chambre, etc.
Draperie nouveauté sur mesure

MÊME MAISON
MAGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES

Haute nouveauté.

kl ICAQASa. L îCHUIE-LORSER

f

bandagiste-pelletier
IO, RUE DES* EP.4XC1IEIR» IO.

Grand assortiment de bandages
pour tout  âge et garantis pour toutes les hernies.

Bas élastiques pour varices, coussins en caout- i
•chouc, ceintures ventrières, ceintures hypogas-

triques, martingales, corsets pour grossesses,
appareils à inhalation et autres articles de chi-
rurgie.

Au même magasin , reçu pour la saison un grand as-
sortiment de chapeaux de feutre et en soie, dernière
mode et bonne qualité.

TJn beau choix de chapeaux pour cadets, cas- \
quettes et bonnets de chambre , le tout à des prix très mo-
dérés.

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs. — I



Attention
Ou trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel . rue de la Treille 5, ancien dépôt
de M Porret , des biscômes aux aman-
des dit s de Berne, léekerlets mince, de
Bienne, et caramel les à la crêuie, d'a-
près les rèceltea __• M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Ed.-Hyp.. Matthey-Savoie recom-
mande au publie de la Tille et des
euvirons son magasin bien pourvu
d'étoffes pour la saison d'biver .

Au même magasiB , laines à tri-
coter, laines éler.«ra_es, ter-iieau _ ,
zéphyr, castor , etc., le tout à des
prix très avantageux.

3, Coq-d'Inde 3.
157 A vendre une banque pour ma

2asin. S'adr. au bureau de cette feuille

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné avant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuilerie lie Cor-
taillod , informe l'honorable public qu'il
peut fournir à des prix _ rè_ raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en luîîes, pla-
nelles, drains , carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
an bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHUHMACHER, maître tuilier.

BEURRE DE TABLE
Ire quali té , arrivant tous les jours rie

marché.

CHEVROTINS
rie la vallée du lac de Joux , au magasin
de comestibles Cn. Seinet , rue des Epan-
cheurs 8. -.

MAISON CHALMIN
3I"e «HUÉE DE SUCCÈS

1» Eau tonique C_.ali___.i_-, pa rachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Citalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeurs et forti fie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure.

4° Ettéroleine, fait d isparaître les taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la pa r fumerie à
base d' .ucalyptus.

Se trouvent chez Ml'e Marie Mar îron , coif-
feuse. Evole, maison Sandoz, vétérinaire , au
second fNeuchâtel).

Avis aux ménagères
Vente de lard fumé 1er choix , 1 fr ,

la livre.
Jambon fumé 1er choix , fr. 1 » 10 la

livre.
Limbourg, Mont-Dore , tommes de

chèvre.
Conserves de toules espèces. Incessam-

ment la vente  des bons fromages Saint-
Florentin.

Au magasin d'épicerie et charcuterie
rue de la Gare 3.

Saueissonsde Morteau à fr. l •201a liv .

MAGASINS H. VILLINGER & SŒURS
Rue de r Hôpital et rue des Poteaux n°3,

Vient de recevoir pour la saison d'hiver un beau choix de bonneterie tels
que : bacheliks. capots, fauchons pour femmes, ûlletles et enfanls, pèlerines,
tailles, châles, fichus, éeharpes, gants, miltes, jupons, robetles, brassières
bas, chaussettes, camisoles, caleçons laine, vigogne et colon, pour hommes,
femmes et enfants.

Reçu un immense choix de lingerie , haute nouveaulé , et à 1res bas
prix.

Chemises pour hommes, couleur , flanelle- et oxfort , ainsi qu'un beau
choix de chemises blanches.

Toujours bien assorti dans les laines à tricoter anglaise et Hambourg ,
laine à broder , terneaux et castor, 1 et â bouts , Ire qualilé.

L'envoi des cafignons avec et sans semelles, pour hommes, femmes,
fillettes et enfants, est arrivé. Spécialité de chaussures pour femmes, fillet-
tes et enfants. ¦— On se charge des raccommodages.

FROMAGE GRAS
à 80 c. la livre , pris par 5 livres , à l'épi-
cerie Wulschleger , successeur de Fritz
Weber.

189 A vendre un polager bien con
serve. S'adr. M D. maison Grise, Areuse

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du i'rof. _ . » r - S_ - _np < o_ i , lesquelles, introduites sur
l'avis d'AI 'X. de K _ ._ T___ .idt. obtiennent depuis de
longites années un grand succès _ r sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant/ infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guériaon et des terao_gua_.es de re-
connaissance arrivent journellement de tous ÎC3
pays. La boite fres. 4; 6 boites 1res. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco p_ r la Hlahren-
Àpotheke de KSay. nea. -et pur ie.- dé pôts :

Neuehâtel: E. Baule r, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Chartes rVinee, pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel Irères , droguistes.

Toutes les maladies de la goiv _ e
et de la poitrine,

n'avait pas envie du tout d'aller dans cette ville. Il prit
donc un bateau et s'enfuit à Jeppo.

Pendant qu'il était dans le bateau, il s'éleva un violent
orage. La pluie, le vent, les tonnerres, tout s'en mêlait et
les vagues sautaient par-dessus l'embarcation. Les ma- j
telots effrayés se dirent à l'oreille que sûrement il y avait
sur le bateau un homme que le bon Dieu n'aimait pas.
Alors Jonas leur répondit : « Je crois bien que c'est moi,
car j'ai désobéi au Seigneur ! » Ils le prirent donc et le
jetèrent dans la grande mer ; et je trouve qu'ils eurent
bien tort et qu'ils étaient bien méchants de punir Jonas
après qu'il eût dit la vérité ! Mais écoute la fin.

Voilà qu'une grosse baleine arrive, et elle avait bien
laim. Parce que, tu sais, quand il fait de l'orage tous les
petits poissons s'en Tont au fond de l'eau, tandis que la
baleine est obligée de rester à la surface, car il lui faut
plus d'eau pour respirer que les petits poissons n'en ont
besoin.... Et cette baleine avala Jonas ! pense donc ! mais
sans lui faire de mal. Le pauvre homme trouvait qu'il
faisait bien noir dans le ventre du monstre. Impossible
de faire du feu pour se chauffer, ni d'ô 1er ses habits pour
les faire sécher, il n'aurait pas su où les pendre! Point
de fenêtres pour y voir clair ! rien à manger, rien à boire,
enfin rien, rien, rien, je te dis!

Aloi _ il pleura, et pria le Seigneur de le laisser sortir.
Le Seigneur eut pitié de lui. 11 commanda à la baleine
de s'approcher de la terre, et Jonas en profita pour sau-
ter au dehors. Crois-tu s'il fut content?

Il courut tout de suite à Xinive et fit ce que le Sei-
gneur lui avait ordonné , comme il l'aurait fait en pre-
mier lieu, s'il eût compris ce qui lui était bon. ¦>

— S'il eût compris ce qui lui était bon, ajouta Toddie

en guise d'approbation. A présent , une autre histoire,
oncle Henri.

- • Non, chante-nous une chanson, dit Budge.
* — C'est cela, chante-nous une chanson, ajouta l'écho,
chante-nous : « Alléluia! Gloire au Seigneur! »

J'aime ce vieil air dont chaque note éveille un souve-
nir dans mon cœur. Tout enfant encore, je l'appris dans
les « camps-meetings » de l'Ouest et sur le seuil des ca-
bines de nos nègres. Plus tard, il retentit de nouveau à
mes oreilles.

On était aux premiers jours de la guerre : Le brave
22* de Massachussets descendait Broadway pour attein-
dre les avant-postes. Pendant la mêlée, soldats du Nord
et soldats du Sud, tous l avaient sur les lèvres !

C'est en le hurlant à pleins-poumons que trois cents
vieux démocrates de Hunier amenèrent de New-York
au lieu de l'embarquement le premier régiment de cou-
leur.

Ma vieille brigade, couchée derrière les faisceaux d'ar-
mes avant d'engager l'action, le redisait à voix basse,
mais avec un élan terrible par son ensemble. Le 10e de
cavalerie, prêt à se révolter, redevint docile à la voix de
la patrie, quand le chef de musique fit entendre la pre-
mière mesure de ce vieil air.

Nous le chantions sur la tombe de nos camarades
morts sur le champ de bataille. Ce fut lui qui s'éleva
spontanément de tous nos cœurs quand, un beau matin,
on nous apprit dans les casernes que la lutte était enfin
terminée.

Encore lui que nous entonnâmes tous d'une voix, lors
de notre première réunion pacifique avec nos nouveaux
frères, les ex-rebelles.

Tandis que je chantais pour endormir les enfants,
toutes ces choses me revinrent en mémoire et ma voix
sans doute prit son essor , car au bout d'un instant
Budge m'interrompit en disant: —« Tu chantes trop fort,
oncle Henri : ça me fait mal. Fais-nous dire nos prières
et va-t'en!

— Je t'écoute, Budge.
— Mais il te faut dire la tienne auparavant, répliqua

lenfant. Papa le fait toujours.
Docile à l'ordre établi, je répétai l'office, de St-Ghry-

sostôme tel que nous le donne la liturgie épiscopale.
Mon choix n'était pas plus heureux que les précédents,
Budge déclara que ce n'était pas la prière1 de son papa,
et que par conséquent elle ne valait rien du tout.

Je l'engageai donc à m'enseigner la sienne, ce à quoi il
consentit d'un air résigné. Joignant les mains, il ferma les
yeux à demi avec l'expression d'un ange accablé de fa-
tigue, et- d'un ton d. voix suppliant : — « Doux Seigneur !
dit-il, nous te remercions de nous avoir donné une aussi
belle journée, et nous espérons que tous les petits gar-
çons ont été aussi heureux que nous. Nous te prions
pour que tu prennes soin de nous et de tout le monde
pendant cette nuit, et pour que personne n'ait du cha-
grin. Et... ici il hésita un instant, puis il reprit : « Ah!
oui! je me souviens!— Nous te remercions de ce que tu
nous as envoyé oncle Henri et de ce qu'il nous a apporté
du sucre candi ! Nous te prions de prendre soin de tous
les enfants qui n'ont ni papas, ni mamans, ni oncle
Henri, ni sucre candi, ni petits lits pour y dormir! Et
prends-nous dans ton ciel quand nous serons morts, pour
l'amour de Jésus-Christ ! Amen ! »

A présent, oncle Henri, donne-moï le sucre candi.
[A suivre.)

SPÉCIALITÉ DE CHABSSOBES "'

MAGASIN ŒHL JAQ UET
Place du Marché et rne de Flandres

. - A l'approche de la rigoureuse saison, Mme OEhl prévient son honorable
clientèle de la ville et de la campagne , que ses assortiments de chaussures
d'hiver sont actuellement au grand complet , présentant le plus grand choix
dans tous les genres possibles. Bottes à Pécuyère. à éperons. Bottes de ville.
Bottes américaines , à 15 fr. la paire. Caoutchoucs . Semelles hyg iéniques.
Guêtres. Jambières. Pardessus. CaOgnons. Crochets. Boulons. Noir de che-
vreau et cirages.

liiFER BRAVAIS !
3-| î A (FER DIALYSE BRAVAIS). \
S__ \ 6___ -Fer liquide en frouttes concentrées 4
g \> _P_ Tti: .il_, LE SEl;L EXEMPT DE TOL'T 4

__ j_ . .fllFïSfïK? Sans odew et tans saveur <
¦s _ t ~_ _j s4______^%. " Avec !u >- disent '.ouïes les som- <

__L o i *V*^^_ _ f l3n *v^ « m tés médit -airs cie France et *
o f t  > *a_l___si_Sl!_«(4_v' « d'Europe , pins de constipaiion . <
~ ¦— ? -<a _l!r**^B-L̂ T»g--Bi£. " "' de diarrhées ni <1. f_ ._ ij _ _ .rs <
"•— > ____^_j»3____̂ ___à " d? l'estomac: de plus , _ | __ e noir-  *

•_• __ _ ?  ^^v_nB_2*5S__M* Seul adopté duns tous les hôpi- *

— ¦§ \ s Médailles aux Exposit. GUÉWT R ADICALEMENT : <

1 g ? AMÉHHE, 6HIOH0SE, DÉBILITÉ, EPUISE MENT , <
_ .! . PERTES BLARCHES , FAIBLESSE DES ENFANTS , &. <
S— ? c'est le p lus économique des ferrugineux, <too ? puisqu'un flacon dure plu.s d' un mois. ,
1 >> ' R. BRAVAIS et O. 15. r. Lafayetlc. PARIS , et la plupart <
_ > _ __= . des pharmacies . <
s ~* > [se méfier des imitations et ex ger la marque dc fabrique <
> C ei-dessus et la signature. Eavoi de la brochure franc..> 1
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Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui m'ont été faites par ma
bonne clientèle , je viens par la présente
lui  annoncer ainsi qu 'au public de la
vil le et de la campagne, qu 'ayant  remis
mon ép icerie , je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
comp let en qualilé des Montagnes neu-
châteloises, Emmenthal et Gruyère et or-
dinaire , ainsi que des fromages de Lim-
bourg véritable.

J'ose donc recommander ma cave,
vu qu 'elle sera toujours pourvue de mar-
chandises prêles à la consommation

Les fromages seront vendus
par pièce , le Limbourg par
caisse.

Neuehâtel , le 20 octobre.
Fritz WEBER ,

rue du Temp le-Neuf 22

Commerce de fromages



Mlle Jeaiij aquet , modiste
22. rue du Sevon , au 2* étaae.

Informe sa clientèle et le public eu
général que sou magasin se trodve bieu
assorti pour la saison d'hiver : velours
de loutes nuances, peluche, fave, étoffes
brochées, ruches blanches, clair de lune
et chenillées , un grand choix de piu-
me^ véritable, et" fantaisies, aigrettes
depuis (Ml cent, la pièce, chapeaux île
paille, feutre et velours, rubans et for-
mes de chapeaux, fleurs de Paris, feuil-
lages velours et de toutes espèces, cou-
ronnes d'épouses, éeharpes chenillées et
gazes, voi le t tes  pour dames et baptême,
et un grand nombre d'articles trop long
à détailler.

Toutes ces marchandises v e n a n t  d'ê
tre reçues ne lai.-sent rien à désirer pour
leur fraîcheur.  Elle sera aussi modérée
dans ses pr ix  que par le passé, el se re-
commande a la b ienveillance du publie.

DlMM-IÉ
Procédé rapide à copier,

le p lus simp le et le meil leur  mar-
ché pour app liquer d'un seul ori-
ginal  3U à 50 cop ies excellentes,
sur n 'importe quel papier, avec la
presse à cop ier, particulièrement
propre pour prix - courants ,
circulaires, dessins, ordres
du jour, chansons, etc.

Prix pour un flacon d'encre à
copier rap idement  et de 20 feuilles
de pap ier chaperon , fr 5.

Prospectus et méthode
d'emploi gratuits. Dépôt général
pour la Suisse, Naegeli-'Weid-
mann, Zurich.

Samuel Geissler
horl icnheur à Colombier, offre à vendre
les p lantes suivantes :

Quel ques centaines de peup liers d'Ita-
lie , forts siijet.s,.-aules-pleureurs, un beau
choix d'arbustes  très-forts à feuilles ca-
duques ; dito a feuilles persistantes, tels
que laurier  colcl ,i_ -a , 2 mètres de haut ,
laurier t h y m , fusain , p lusieurs variétés
très fortes piaules et quanti té d'autres
dont le délail serait trop long.

Beaux conifères en paniers. A vendre
également quel ques mil le  forts plantons
de choux pains de sucre, laitue et sala-
de hi vei nées

Le vin de Bardeaux
; AU

de Fréd. GOLLIEZ,
pharmacien,

| (.Exiger le nom sur ia capsule)
est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale, ie manque d'appétit , dé-
goûts. c _ nvale--ceii.es lentes.

En vente dans les pharmac ies Bour-
geois^ Neuehâtel , I)r Koch.à Couvet.

QUINQUINA ET CACAO

Le célèbre ehefd'œuvre ori ginal  re-
latif aux maladies et aux soins
des cheveux, a v a n t  pour l i tre

(La disparition des cheveux)
vien t  de paraî t re  dans sa p lus nouvel le
édition, i.e l iv re  est e n v oy é  gratuite-
ment et franco sur  demande dans lous
les pays du monde, par l'au t eu r  Edm .
Bfihligen , Leipzig, Lessing_ __trasse 15a,
fer "étage , Allemagne.

815 A vendre un l i lbury ,  cabriolet à
deux roues, en très bon état , et _ bon
marché. S'adr. au bureau d'avis.

Plus de goitres
Prompte guérison du goîlre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospec tus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

7 *¦ «

Der Haarschwund

Atelier de reliure

Paroles e* textes pour t _ Î8,

Français, allemands, înferfoliés.

Par la même occasion se recomman-
de à sa bonne clientèle ainsi qu 'au pu-
blic pour la reliure soignée et ordinaire,
et pour lout ce qui concerne son état.

Travail soigné. Prix modérés.

Montres or et argent
à vendre chez M. Steiner-Sandoz, fabri-
cant d'horlogerie rue du Coq-d'Inde
IO, — Dans ce moment quel ques mon-
tres d'or pour dames à fr. _> _ > , très jo-
lies et quali té  garantie, montres d'ar-
gent pour domest iques à des prix très
avantageux.

PAPETERIE

W. Eberbach-Falcy

Démailler à Paris
A LA MAISON DO

PON T-NEUF
Bue da Puet-N. i. s- 4. a* 4 » . E« 6, n* 8, n> t0

à r.e Etudier, D* 1,
Le CATALOGUE très-complet et les

gravures de Viodes d'Hiver 18TT-78. avec
moyen de nr>-!td_w les mesures soi-même
de tous les'Vêtements pour

Hommes, J.oses Gens et Enfants
Elirait du Catalogue :

Pardessus __ Cap«te
drap, longue __C*̂ *_S_ drap , grosses
iaiii. . iriple ET _ _  ^_ frisure?,
e ..ai «eur »7_J__. TK maningale

col velours . __ ?___§____ » ou c-inture ,

19 i TRI 30
L'Elkiif , 1 R? J Pardessus

ïr ̂ *̂  "T"'
Envoi franco de port et de tous

droits à partir de 25 fr. coutre rem-
boursement ou après a\oir reçu mandal-
posie. . .
Tout vêtement expédie ne convenant pas ,

Forgent en est retourné de suite.
ADRESSE!: US DESANDES Al' DIRECTEUR

de '3 ?a!soQ dD POFC-IEïïE
_?__ . _=?, i s.

n IïF^T^»»̂ ^ "̂̂  *.̂ »̂ !*--' -—¦— ——_——_——¦———— ¦_.H______03_B____fl|BB—_¦__¦

A vendre des bois de soques en noj er
confectionnés ; à la même adresse on se
charge du remontage et achète les vieil-
les ti ges de bottes. S'adr . à M. Jules Hé-
ritier , maison de M. H. Berner, à Colom-
bier

A vendre au détail un solde
u •

tels que bandes, coussins, chait-es. pan-
touffles, etc. S'adr. chez Mlles Perret,
Sablons n° If i . 

A vendre du beau bois de foyard. —
S'adr. à H. Zimmermann, Chava_mes 3,
au 1er.

171 On offre à vendre immédiate-
ment un exemp laire de l'Encyclopé-
die. S'adr. Corcelles 5.

d ouvrages en tapisserie

SPéCIALITé SAISON D'HIVER REPAS DE NOCES
île et

MATELOTES ET MERES CHAM TÉL ÀIZ MNEJ^^SOGIÉTfiS
! 

RESTAURATION Ouverture samedi 27 octobre itii.i. IRI»
à la carte. 

TENU PAR '~

CUISINE FRANÇAISE I Emile FALCY-ECUYER QUILLIER COUVERT
N. B. Dès le printemps ouverture de l'Hôtel-Pension. (H T42 N)

L'enflure de iagenci.e et des joues
Monsieur,

Ma fille avait pendant trois mois une en-
ft«re de la gencive et d» . joues, de manière
à ne pouvoir ouvrir la bon.'he; en même
temps, loutes les «lents du côté sanche
étaient Tacillaates , une manvai.se odeur sor-
tait de ia bouche et les glandes étj ient
enflées.

Par l'usage répé'é de l'eau dentifrice
Anathérine de JE. le docteur Popp, à
Vienne, le mai ci-dessus _ disert , totale-
ment ; c'est pourquoi je recommande spé-
cialement ce remèd e à tout le uion.c.

Vienne. Wenzel SEI L ICEK ,
proprîéiaire.

Dépôt à Neuchàtel : liarbey et Cie . rue
du Seyon. _£ Ban 1er. pharmacien , ancienne
pharm. Matthieu , Croix du Marché : à la
Chaux-de-Fonds : pharm. Bech ; à Genè-
ve: Burkel frères, droguistes ;an Loeie: !..
Wind . Bepierre, pharm.; à Boudry : Clia-
pnis : à St-Blaise : Zinlgraff. (H4SB3 h \)

2"ô On offrt» à vendre lin joli pu pi
_ee à 4 p laces avee casier superposé .

S'adr. au bureau d'avis.

gros et détail ,

à IO fr. les ÎOO kilos.
S'adresser au magasin agricole, p lace du
Fort .

POMMES DE TERRE

1_( > Un écrivain habitant la campa-
gne désirerait obtenir  des cop ies ou lout
genre d'écritures à faire chez lu i . Adr.
les offres franco aux init iales A R poste
restante, à Neuchâlel.

AV IS DIVERS

A Grandchamp, près Colombier.
Se recommande à l'honorable public

pour le filage de laine, confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIG AX et HIRSIG.

Grand bétel de Chaumont
ouvert tout 1 hiver.

Salles chauffées pour les promeneurs.
M. RITZMANN.

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. Dr-Médeein
Heymann, Berlin . Yorkstrasse 3.

Toutes les personnes à qui mon père
peut devoir jusqu 'à ce jour , ainsi que ma
mère de son vivant , sont informées que
ces deîtes sont reconnues par moi Julie
Sevlaz , li l le de .JoëJ Sey laz.

Je profile de l'occasion pour me re-
commander  aux personnes qui  auraient
de l'ouvrage à me donner , faire des mé-
nages, des commissions, portage de jour-
naux , etc.

Neuehâtel, 15 octobre 1877.
.Tiili _ .ftl7.Vr. A 7.

La FILATURE de L AINE

Fabrique de draps et milaioes

•y

Piano, anglais, français, alle-
mand. Prix: fr. 1 et î»50_

M. Lenthé, 19, faub. de l'Hôpital.

ISS On demande une compagne de
voyage pour l'Ang leterre. S'adr. Cité de
l'Ouest 5, au second. »

LEÇONS

AGENCE GENERALE D'AFFAIRES
9, Evole 9, Neuehâtel

E- BOIVIVEFOY
Opérations financières et commerciales. Prêts sur titres et autres valeurs. Vente

et achat de propriétés en Suisse et à l'étranger. Régie d'immeubles. Locations de
maisons et appar tements  Renseignements et recouvrements commerciaux dans
toutes les princi pales vil les  de l'Europe.

Remise d'établissements et fonds de commerce.
ASSOCIATION' l'XIVERSEIiLE

Agence autorisée pour le p lacement en tous pays de tous genres d'emp loyés et
gens de service , domesti ques de l'un et de l'aut re  sexe , munis  des meilleures réfé-
rences.

Culture économi que : Engrais liquide Boutin, superphosphate et
guano français. '

Réparations de manomètres
de tous systèmes

c

Exécutées promptemeut  et à conditions modi ques, de même que livraison de
manomètres, de vacumètres et de tous les instruments nécessaires aux chaudières
à vapeur , à des prix modérés, par Jacot» Croldschmid, atelier d'outils mathé-
matiques à Zurich (Neustadt 34). (O. F. 427)

U___F~ M. le prof. Senn-Barbieux , à Buchs-Werdenberg (St-Gall), a
l 'honneur d'avertir Messieurs les lecteurs de la Feuille cVavis qu 'il peut toujours
prendre dans son nouvel

INSTITUT ALLEMAND
des jeunes gens de la Suisse romande qui désirent apprendre la
langue allemande à fond, en peu de temps et à des conditions ex-
trêmement avantageuses. Pour tous renseignements on est prié de s'adresser
à M. Vuillamy-Bezençon, à Oulens (Echallens), ou demander le prospectus
au directeur.



Boréaux publics à Neechâtel
A dater du IO novembre 1877, le

greffe du tribunal civil et du tri-
bunal criminel et le greffe de la
justice de paix, seront transférés au
2me étage de l'hôle] de ville.

Neuchàtel , le 29 octobre 1877.
Département de justice.

ATTENTION
On ouvrira à partir ries premiers jours

de novembre uue très bonne pension
alimentaire |>our messieurs. S'adr. chez
M. Rodolphe Wulhrich, Evole 3, maison
Sandoz.

Les personnes bienveillautes dispo-
sées à contribuer àlaréussite delà vente
qui aura lieu à Mora t, au commence-
ment de décembre prochain ,' en faveur
des protestant» disséminés dans
la partie catholique du district du
Lac, canton de Fribourg. sont priées de
remettre leurs dons, si elles ne les
adressent pas directement au Comité, à
Mme Bachelin-Clerc , Cité de l'Ouest ,
Mlle Gruet. rue du Château , Mlle Adèle
Humbert , rue du Môle , et Mlle Ramseyer,
Ecluse 12, Neuehâtel , ainsi qu 'au bureau
de cette feuille.

Tour à guillocher
On demande à louer de suite un tour

à guillocher circulai re, si possible avec
excentrique. Paiement chaque mois de-
vance. A la môme adre.se un appren-
ti graveur pourrait se placer. S'adr.
chez A. Billon . Coffrane , (Val-de-Ruz. .

165 Un vi gneron se chargerait de la
culture de 35 à 40 ouvriers dans le vi-
gnoble de la Côte. S'adr. au bureau de
la feuille

Leçons rie français à l'usage des Al-
lemands, 80c. l'heure ou -1 fr. deux per-
sonnes ensemble. S'adr . faub. du Lac 8.

Leçons de peinture
Fleurs aquarelle , 1res leçons a 1 huile,

S'adr. à Mme Onilion-Racine , rue du
Musée t>.

CERCLE LIBERAL
MM. les sociétaires qui n ont pas encore
pavé leur cotisation annuel le sont instam-
ment priés de l'acquitter entre les mains
du tenancier du Cercle, d'ici au 15 no-
vembre prochain. Passé ce terme, les
cotisations non payées seront prises en
remboursement par la poste.

Plusieurs ouvriers bien au cou-
rant delà fabrication des outils pour l'hor-
logerie, trouveraient du travail chez Ed.
Faure à Cortaillod. S'adr. au dit lieu ,
au directeur de la fabri que , ou à lui-
même, au Locle.

Une jeune fille intelli gente, sachant
les deux langues, munie des meilleures
recommandations, désirerait trouver
une place dans une petite famille pour
s'aider aux travaux du ménage. S'adr.
sous C Z 1950, à MM. Haasenstein et
Vosrler. à Berne. H 1221 Y

"Un mécanicien, bien au courant de la
peûte mécanique, désire se placer soit
caus une la bri que d'horlogerie pour .ha-
billeur ou dans t n u f e  autre.  Il peut dispo-
ser de son atelier si cela peut convenir.
_>"adr . à En<_èiie Borel , mécanicien .
Ponts de Martel .

L'agence générale d'affaires
Rue Evole 9, Neuehâtel

Agence autorisée
A rhonaeur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays , à MM. les maîtres
d'hôtels, de pensions et aux commer-
çants, tout le personnel employés et do-
mestiques de l'un et de l'autre sexe dont
ils peuvent avoir besoin, et les mieux
recommandés sous tous les rapports.

Les demandes sont promptement exé-
cutées et sans frais.

Le magasin de Léon C-inztiurger,
à Colombier , est transféré dès le . 1 no-
vembre, dans la maison de M. Pizzera ,
vis-à-vis de M. le docteur Zurcher.

Le docteur Béguin demeure
aetuell r—r ut S.  Carrelles.

CAISSE HYPOTHECAIRE
du canton de Soleure

MM. Pury et Ce à Neuehâtel et à la
Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
à partir du _ er novemb., l'intérêt échéant
à cette date de notre emprunt de deux
millions à 4 3/4%.

Le directeur, B. BA _ MGARTXEE .
Un ménage sans enfants, de la cam-

pagne, prendrait en pension un ou deux
enfants de 6à 10 ans. S'adr. rue du Seyon
20. au second.

Une bonne couturière en robes, nou-
vellement à Neuehâtel , se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'ad. chez Mme Zimmermann-
Héritier Grand'rue 4. x

Alimentation. — L'autorité .ucerrioise
prépare un règlement relatif à la falsifi-
cation des aliments. En Allemagne il
s'est formé nne association qui a son
siège à Lei pzig et qui est destinée à pré-
venir par tous les moj -ens la falsification
croissante des aliments. Dans la capitale
de la Bavière, l'autoritéa fait procéder en
1876 à 39,816 visites, ce qui a provoqué
la poursuite de 272 vendeurs. C'est sur-
tout chez les brasseurs, les marchands
de vin , charcutiers et épiciers que l'ac-
tivité de la police peut se dé ployer. En
effet , le» récentes interventions de la
police , dans diverses villes de la Suisse,
ont abouti à la constatation de ce fai t ,
que la farine joue un grand-rôle dans
cerlains objets de consommation.

V A R I É T É S

Fabrique de meubles
au Vauseyon , maison Périilard.

J'ai l'honneur dïnforftier le public
que je me charge detoutes les comman-
des dont on voudra bien m'honorer. Je
fais aussi les échanges. Réparations de
meubles en tous genres.

Henri MULLER .

Cours de langues
Répondant au désir manifesté, par

bien des personnes , le soussigné, maître
de langues breveté et traducteur officiel ,
disposant encore de quel ques heures , se
propose de donner, à partir du 12 no-
vembre prochain , pendant la journée et
à son 'domicile, des cours de langues à
l'instar de ceux qu 'il , a donnés jus qu'à
ce jour, en les rendant , par la modicité
des prix , p lus accessibles aux jeunes
gens français et allemands qui désire -
raient se livrer à l'étude des langues
modernes, telles que le français , l'al-
lemand, l'anglais, l'italien et l'es-
pagnol. Pour cela, il les organisera de
manière qne, moyennant 50 cent, par
leçon , les élèves puissent avoir au moins
trois leçons par semaine, soit douze par
mois. Les parents qui voudraient fai re
suivre l'un ou l'autre de ces cours à leurs
enfants et les jeunes gens qui seraient
désireux de profiter d'une occasion aussi
favorable pour étudier les langues, sont
priés de s'inscrire à l'adresse ci-dessous,
au plus tard j usqu'au 10 novembre , à
midi.

Des cours de comptabilité et de
correspondance commerciale se-
ront aussi donnés aux mêmes conditions.

Leçons particulières à fr. _ »50
l'heure. — Bonnes références.

HOLTZ-DELARBRE,
rue de la Gare 3.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuehâtel

Les personnes qui  ont des enfanls en
âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion reli gieuse comme catéchumènes en
vue des prochaines fêleâ de Noël , sont
invitées à les présenter aux pasteurs de
la paroisse, lundi 3 novembre, à la
Chapelle des Terreaux.

Les jeunes garçons, à 8 h. du mat in .
Les jeunes filles , à 9 h. du matin.
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Xauel

Les soussignées ont l'honneur d'an-
noncer qu 'elles ont repris la suile de
l'exp loitation de rétablissement situé au
Tertre n° 10, à Neuchâlel ; elles se
recommandent au public de la v i l le  et
des environs, espérant par un-se rv ice
prompt et une bonne consommation,
mériter la confiance qu 'elles sollicitent.

Tous les jours à midi , soupe pour em-
porter ou consommer sur place, de mê-
me tous les samedis tripes et pieds de
porcs, et tous les lundis gâteaux au fro-
mage. — An même endroit  à louer un
petit logement.

Les sœurs V. BOREL-SCHMIDT,
et Jeannette SCHMIDT.

EGLISE EVANGELIQUE
indépendante de l'Etat

Les enfants  en âge et en état de faire
main tenan t  l ' instruction reli gieuse du
catéchuménat , peuvent se présentereette
semaine, tous les jours de midi à 2 h.:
les garçons, chez M. le pasteur Robert ,
les filles, chez M. le pasteur Junod.

Les enfants qui n'ont pas été baptisés
à Neuchâlel apporteront avee eux leur
acte de baptême.

Les parents des catéchumènes sont
invités à les accompagner dimanche
prochain au culte du soir, à 7 h., à la
chapelle des Terreaux.

Deutsche Kegelbann
CHANEL,AZ. p r è s  Colombier.

Aile Liebhaber sind treundlich eingela-
den. Es wird sjeheizt und erleuchiet .

H 751 N

VENTE GENERALE
en laveur

DIS PAIYRK __ IA VILLE DE HEU .TEL

La difficulté des temps, la prolongation
de la crise industrielle et commerciale et la
gêne croissante qui régne dans un grand
nombre de familles, ont engagé les Collèges
d'Anciens de l'Eglise nationale, de l'Eglise
indépendante et de la Paroisse allemande
de Neuehâtel, à organiser à l'entrée de
l'hiver une vente générale en faveur des
indigents qu'ils sont appelés à assister.

Us demandent à toutes les personnes qui
peuvent le faire, de vouloir bien leur prêter
leur généreux concours, et ils comptent en
particulier sur le dévouement à toute
épreuve des dames de Neuehâtel. Ils se
croient d'autant plus en droit de solliciter
le concours actif des membres de nos
Eglises que . sans cela , ils se verraient
obligés de réduire leurs assistances et
peut-être de refuser des secours aux pau-
vres confiés à leurs soins au moment où
ceux-ci en auraient le plus besoin. Ils osent
espérer, toutefois, qu'ils ne seront pas ré-
duits à cette douloureuse extrémité, et que
la population de Neuehâtel, qui a toujours
su donner largement pour les œuvres chré-
tiennes et philanthropiques ainsi que pour
les malheureux du dehors, ne sera point
indifférente aux misères qui la touchent de
plus près. Aussi est-ce avec une pleine con-
fiance qu'Os lui recommandent les indigents
de cette ville et l'œuvre entreprise en leur
faveur. Ils ne doutent point qu'elle ne ren-
contre la sympathie de tous, et ils aiment
à se souvenir que, selon la Parole,, celui
qui a pitié du pauvre prête à I Eternel,
qui lui rendra son bienfait. »

Neuchàtel, le 15 octobre 1877.
Au nom des trois Collèges d'Anciens sus-

nommés :

Pour la Paroisse nationale française :
Le Président, Louis NAGEL, pasteur.
Le Secret" prov", Léon ROULET, nég-".

Pour l'Eglise indépendante :
Le Président, WITTXAUER. pasteur.
Le Secret", Paul FAVARGER. -

Pour la Paroisse allemande :
Le Président* F. ECKLIN, pasteur.
Le Vice-président, H. SCHCPPISSER.

NB. Un- avis ultérieur indiquera la com -
position du Comité de dames chargé de
recevoir les dons, ainsi que l'époque et le
heu de la vente. Il est entendu que le pro-
duit sera réparti entre les trois Eglises
dans la proportion de s/5 pour l'Eglise na-
tionale française , _ 5 pour l'Eglise indépen-
dante, et */, pour l'Eglise allemande.

Le soussigné annonce au public et
surtout à ses anciens clients qu 'il conti-
nue le sciage de perches pour eehalas à
la façon et à prix modérés. Son atelier
se trouve à la fabri que de MM. DuPas-
quier et Ce, à Cortaillod.

Jacob HESS.
Ecoles d'apprentis, filles et gar-

çons à part , 4 h. par semaine, 5 fr. par
mois, le soir de 7 à 9 h. S'adr . 8 faub
du Lac.

, Les parents sont prévenus que l'éeo-
le enfantine des Bercles recom-
mencera dès dimanche prochain 4 no-
vembre , à une heure de l'après-midi.

Nouvelle et riche édition du livre

imprimée àBologne. Chez Emile Gleieh-
mann , rue de l'Oratoire 3. au second , à
Neuchâlel , lequel, après avoir fait assez
longtemps usage de ces spécifi ques, don-
nerait gratuitement après son travail des
renseignements (directions) quant au
mode d'emploi , aux personnes qui en
font usage avec peu ou sans succès.

Spécifique» éleetro-h ¦ t.* »p« ti-
ques Mattei ,

J'ai l'honneur d'annoncer que je viens
de in'élablir dans celle ville en qualité
de modiste. L'expérience que j'ai acqui-
se eu travai l lant  dans les premières mai-
sons de Paris m'autorise d'espérer que
l'on voudra bien me confier tous les ou-
vrages de ma profession que j 'entrepren-
drai chez moi ou pour faire à domicile ,
au prix les p lus bas.

Mme veuve DUBOIS ,
modiste. Indu- .trie 27. au second.

Avis aux dames

X Î AttentionSBlg
f \  Des hommes actifs  et iu le l l i -  |]
î\ gents peuvent se faire un béné- J^
\f lice de fr . 10 à 15 par jou r , \d
C5 en recueillant des souscri ptions Cl
r> pour un nouvel ouvrage ri
JC français, paraissant en livrai- X
\g sons avec magnifi ques primes. \J
Q S'adr. à M. Bobert Dancker, Q
£_ . l ibraire-édite ur , à Zurich- /_
X [M 3070 Z] X

Société de navigation à vapeui
sur

les lacs de Neuehâtel et Morat.

AVIS AU PUBLIC
Par suite de l'abaissement toujours

plus considérable du niveau du !ac,pro-
voqué par les t ravaux de la correction
des eaux du Jura , la Société, dans le but
d'assurer la sécurilé des voyageurs et la
régularité du service en général ,a l'hon-
neur de prévenir le public que dès le I e"
novembre prochain , les modifications
suivantes sont apportées à l'horaire du
service d'hiver actuel :

Départ d'Estavaj er à 12 h. 30 le soir
au lieu de i h. 30.

Départ de Neuehâtel â 2 h. 40 le soir
au lieu de 4 h. 15.

Les passages dans les stations inter-
médiai res sont donc avancés du même
laps de temps.

Neuehâtel , le 27 octobre 187", .
LE GÉRANT.


